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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi  7 - Forum des associations - Rallye       

pédestre - Fête communale 
 
 

Vendredi 13 à 19h - EGB Apéro Concert  avec 

le groupe « SPAM’S » 
 

Sam 14  & Dim 15 - Journées du patrimoine 
 

Vendredi 27 à 20h30 - MDA Ciné Débat 
 

Samedi 28 - Journée de la famille 

 

OCTOBRE 
 

Ven 4, Sam 5 & Dim 6 - Opération Brioches 
 

Samedi 5  à 20 h - EGB  Moules Frites -     

Concert des Souillés de Fond de Cale 
 

Jeudi 10 à 20h30 - MDA - Café philo 
 

Sam 12 & Dim 13 - MDA - Expo 
 

Vendredi 18 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

Samedi 26 - 9h/12h30– EGB Collecte de sang 
 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 11  à 20h40 - MDA Conférence Histoire de 

l’art « objets en tous genres » 
 

Lundi 11 - 11h - place de la mairie 
Commémoration guerre 1914-1918 
 

du 14 au 21 novembre salle des mariages 

Expo photos 
 

Samedi 16 à 20h45 - EGB Théâtre « Funky Sha-

kespeare » avec les Comédiens de la Tour  
au profit des enfants de Laprak 

 

 

Dimanche 17 à 14h30 - EGB - Loto FCPE 
 

Samedi 23 - 20h45 & dimanche 24 -16h- EGB 

Spectacle des associations « la planète » 

 

Jeudi 28 à 20h30 - MDA - Café philo 
 

Vendredi 29 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

 

DECEMBRE 
 

Samedi 7  - SdS  Téléthon 
  

Dimanche 8 de 9h à 18h — Marché de Noël  
 

Sam 14 & Dim 15 - MDA - Expo 
 

Jeudi 19 à 20h30 - MDA - Café philo 
 

Concours Photos   (ouvert à tous)  
      

du 14 au 21 novembre salle des mariages 
 
 

 

Thèmes 2019 
1) sauvons notre planète (couleurs)  

2) la vie dans le jardin (couleurs)  
3)le vent (couleurs) 

4) éclats de rire (noir et blanc),  
5) le jeu (noir et blanc) 
6) Concours d’auteurs : sujet libre (Noir et Blanc ou 

couleurs) 
 

Les dossiers d’inscriptions et le règlement sont disponibles en 
mairie. La date limite d’inscriptions est prévue le 2 novembre   

 
 

 
Samedi 7 septembre - 10 h/12 h - 14h/17 h 30 
 

Salle des sports «Yannick Noah » 
 

Toutes les associations vous attendent au  
Forum pour vous présenter leurs activités   
sportives ou culturelles 

 

Venez vous inscrire vous et vos enfants. 
 

de 14h à 17h 
 

Inscriptions au Forum 10h/12h - stand Espace Jeunes 
Equipes de 3 à 5 personnes (enfants, parents, grands-
parents…). Si vous êtes seuls, nous vous trouverons des 
coéquipiers sur place. 
Fin de l’épreuve et goûter offert à 16h45      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

20h30 Distribution lampions aux enfants place de la mairie 
 

21h00 Départ Retraite aux flambeaux  
  avec La Batucada Timbao 
 

22h30 Feu d’artifice 
  Stade de Foot 

Commune de Maurecourt 
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Soirée Moules Frites  
et Concert  

Les Souillés de Fond de Cale 

 

Samedi 5 octobre  
à partir de 20h 

Espace Gérard Blondeau 
  

 

Uniquement sur réservation à l’accueil 

de la Mairie à partir du 19/09 et dans 

la limite des places disponibles. 
 

Tarifs : 16 € /  9 € 

Encombrants 
Prochain et dernier enlèvement 

2019    jeudi 31 octobre 
 

 

La collecte des objets encombrants est 

limitée à 1m3 par foyer.  
 

Les déposer la veille au soir. 
 

 

 
 

Lundi 2 septembre 
 

 

 

C.C.A.S 
 

Nous vous rappelons que le Centre 

Communal d’Action Sociale met en 

place des aides aux familles en diffi-

culté qui souhaitent inscrire leurs  

enfants à des activités que proposent 

les diverses associations.  

Vous pouvez ainsi contacter Mme 

Lormeteau au 01.39.70.23.25 qui 

vous donnera la marche à suivre pour 

bénéficier de cette aide. 

Vacances Scolaires 
 

Les vacances scolaires de la Toussaint 

débuteront le samedi 19 octobre et se 

termineront le dimanche 3 novembre.  

Journée de la famille  
 

Samedi 28 septembre  
 

Thème  
 

 

à l’Accueil de Loisirs,  

à la Bibliothèque de 10h à 18h. 
 

Nombreuses animations pour les 

enfants et les parents : atelier danse, 

activités manuelles, jeux extérieurs, 

borne à selfie, yoga sur chaise, 

lecture de livres dans un hamac, 

atelier cuisine, jeu gonflable, bulles 

géantes, ateliers et jeux autour de 

l’éducation positive... 
  

Possibilité de pique-niquer sur place 

le midi : un magicien vous 

proposera ses tours ainsi qu’un 

spectacle.  

Le programme complet sera bientôt 

disponible sur le site de la ville. 

La maison de la justice 

et du droit à Cergy 
 

Ecoute - justice - Information 
 

A VOTRE SERVICE  

01 30 38 45 15 
 

12 place des Institutions - Cergy 

mjd-cergy @justice.fr 

www.cergypontoise.fr 
 

Ouverture : du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Le samedi de 9h à 12h 

Fermeture en août et la dernière 

semaine de décembre 
 

Un lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-

mation et de justice, gratuit et ouvert 

à tous. 
 

CONNAÎTRE ET FAIRE  

RESPECTER VOS DROITS :  

de la famille, du travail, de la 

consommation, du logement, des 

étrangers, de succession). 

Plusieurs professionnels vous appor-

tent leur aide.  

L’accueil de la Maison de la Justice 

et du Droit vous oriente et vous fixe 

un rendez-vous avec le bon interlo-

cuteur. 

L’avocat - Le Délégué Défenseur 

des droits - Le Juriste - Le Juriste en 

droit des étrangers - L’Ecrivain    

public - Le Conseiller logement -   

Le notaire - Le Juriste en surendette-

ment 
 

 
 

AIDER LES VICTIMES :  

Le Juriste et le Psychologue 
 

RÉGLER LES LITIGES À L’A-

MIABLE, 
GÉRER LES CONFLITS 

Le Conciliateur de Justice 

Le Médiateur Familial 
 

Et aussi une activité judiciaire péna-

le 

Femmes Logement Réseau 

d’Accompagnement FLORA 
 

Ce dispositif intercommunal des villes de 

Poissy, Achères, Conflans Ste Honorine, 

Andrésy et Maurecourt a été mis en place 

pour l’accompagnement des femmes 

victimes de violences conjugales. 
 

VIOLENCES CONJUGALES INFOS : 3919 

Coût d’un appel local 

Ouvert du lundi au samedi 8h/22h 

Dimanches et jours fériés 10h/20h 
 

La violence conjugale se définit comme un 

processus au cours duquel une personne 

exerce des actes de violence contre sa (son) 

partenaire dans le cadre d’une relation 

privée. Cette violence peut être physique, 

verbale, psychologique ou économique 
 

Des possibilités de rendez-vous à la 

mairie de Maurecourt 

Centre communal d’action sociale 

01.39.70.23.25 

Désinsectisation de  

nuisibles volants 
 

Si vous découvrez un nid de frelons 

chez vous (maison ou jardin), vous 

pouvez contacter « Alexandre Frelon » 

Professionnel agréé par les Ministères 

de l’agriculture et de l’écologie, mem-

bre de la FREDON. 

Signataire de la charte des bonnes pra-

tiques de la destruction de nid de fre-

lons. 

Intervention rapide  

Contact en ligne 

www.alexandre-frelon.fr 

ou par téléphone : 07 67 40 45 38 
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